
SERVITUDE DE PASSAGE DES PIÉTONS LE LONG DU LITTORAL 

Pièce 1 : Notice explicative avec en annexe le diagnostic écologique

Talmont Saint-Hilaire
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La commune de Talmont Saint-Hilaire, située sur le littoral Vendéen, au Sud des Sables d’Olonne, dispose d’une façade littorale 
d’un peu plus de 6,5 kilomètres, lui offrant un attrait touristique certain. Cependant, cette côte s’érode depuis plusieurs années 
(perte régulière de surface, gagnée par la mer), provoquant la dégradation de certains sentiers côtiers, les rendant parfois 
difficilement praticables, voir dangereux.

Afin d’assurer la continuité piétonne le long du littoral Talmondais et de préserver les accès au littoral pour les piétons, 
l’État représenté par la délégation à la Mer de la DDTM des Sables d’Olonne, a engagé une procédure de modification et de 
suspension du tracé de la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL).

Le Code de l’Urbanisme rappelle dans l’article L.121-32 que « L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, par décision 
motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique réalisée conformément 
au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions 
particulières prévues par le présent code :

- 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment 
de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au 
rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut 
grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;

- 2° A titre exceptionnel, la suspendre.»

Article L. 121-33 

« Sauf dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du cheminement des piétons ou 
leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L. 121-31 et L. 121-32 ne peut grever les terrains situés à 
moins de quinze mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants 
à des maisons d’habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. 
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas dans lesquels la distance de quinze mètres pourra, à titre exceptionnel, être 
réduite ».

Constatant les difficultés pour assurer la continuité piétonne le long du littoral sur la commune de Talmont Saint-Hilaire, c’est 
dans ce cadre que l’État à mis en œuvre la procédure de modification et de suspension du tracé de la Servitude de Passage 
des Piétons le long du Littoral décrite précédemment.

Ainsi, l’équipe de maîtrise d’œuvre, composée de Quarta (Expert Foncier), Volga (Paysagiste), Biotope (Écologue) et Lexcap (Expert 
Juridique), s’est attachée à analyser l’état des chemins existants, à identifier les éléments bloquants (insécurité, dégradations, 
coupures, etc.) et sur les points les plus sensibles (application des règles d’exception ou sensibilité environnementale) à 
proposer des variantes d’itinéraires permettant le maintien de la continuité piétonne. Ces itinéraires ont été éprouvés au 
regard de l’évolution du trait de côte passé et du Domaine Public Maritime (DPM) actuel. Ils devront assurer la continuité 
piétonne tout en limitant les conflits d’usages, en garantissant la protection de la biodiversité et la préservation des paysages.

Il faut noter que la procédure ne porte que sur certaines parties du linéaire du littoral de Talmont Saint-Hilaire (cf. plan de 
situation ci-dessous), Ainsi, sont concernés par cette procédure, les secteurs de Cayola, La Mine, Bourgenay République et la 
Plage du Veillon. 

Préambule
CONTEXTE

1_Cayola

2_La Mine

3_Bourgenay République

4_Plage du Veillon

PLAN DE SITUATION
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RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

La modification de la servitude proposée dans le présent dossier est encadré par l’article R.121-12 du Code de l’Urbanisme, 
créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : « Le tracé ainsi que la servitude de passage longitudinale peuvent être 
modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de 
l’évolution prévisible du rivage afin d’assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons ».

Article R.121-14 : « Sans préjudice de l’application du 1° de l’article L. 121-32, la distance de quinze mètres par rapport aux 
bâtiments à usage d’habitation mentionnée à l’article L. 121-33 peut être réduite :

- 1° Lorsque le bâtiment à usage d’habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau 
sensiblement plus élevé que celui de l’emprise de la servitude ;

- 2° S’il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;

- 3° Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres 
dudit bâtiment. Lorsque le tracé est modifié en application de l’article R.121-12, le dossier contient en outre les 
observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé ».

Article R.121-15 : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article R. 121-14, la distance de quinze mètres peut également 
être réduite avec l’accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d’une convention passée avec une collectivité 
publique ou un groupement de collectivités publiques ».

Article R.121-16 : « En vue de la modification, par application du 1° de l’article L. 121-32, du tracé ainsi que, le cas échéant, des 
caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui 
comprend : 

- 1° Une notice explicative exposant l’objet de l’opération prévue ;

- 2° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l’indication du 
tracé à établir et celle de la largeur du passage ;

- 3° La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l’aide d’extraits 
des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le 
conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;

- 4° L’indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l’application de la servitude, notamment 
dans les cas mentionnés à l’article R. 121-13, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de 
territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application de l’article R. 121-12 ». 

Article R.121-17 : « Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l’article R. 121-16, la justification du 
bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 121-32, R. 121-13 et R. 121-14 si le tracé envisagé pour la 
servitude a pour effet :

- 1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d’habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs 
en matériaux durables et adhérant au sol ;

- 2° Soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d’habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 
quinze mètres prévue à l’article L. 121-33 ; Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne 
peut en aucun cas excéder trois mètres » . 

Article R.121-18 : « Lorsque le tracé est modifié en application de l’article R.121-12, le dossier contient en outre les observations 
et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé ».

Les textes qui régissent l’enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci sont les suivants : 

Article R.121-21 : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans 
ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires 
intéressés ainsi que les représentants des administrations. Après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion ».

Article R.121-22 : « Si le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques 
de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, 
les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze 
jours au moins, en sus de celui fixé par l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête, est accordé à toute personne intéressée 
pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations.

A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet le dossier 
avec ses conclusions au préfet».

Article R.121-23 : « Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19, le préfet soumet 
à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.

Cette délibération est réputée favorable si elle n’est pas intervenue dans un délai de deux mois.
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La servitude de passage des piétons sur le littoral (SPPL), anciennement le sentier des douaniers, est destinée à assurer un 
libre accès et passage des piétons le long du littoral (loi du 31 décembre 1976). Pour cela, elle grève les propriétés riveraines 
sur une bande de trois mètres de largeur depuis la limite du Domaine Public Maritime (codifié au L.121-31 et 32 du Code de 
l’Urbanisme).

Cette servitude a été confirmée par la loi Littoral en janvier 1986, qui la renforce en instituant une servitude transverse d’accès 
au littoral, tous les 500 mètres linéaires.

Afin d’assurer une gestion durable du chemin côtier, la collectivité a engagé depuis plusieurs années des actions pour assurer 
la continuité piétonne le long du littoral :

- Discussion amiables avec les propriétaires :

Le Maire a engagé des démarches amiables auprès des différents propriétaires pour restaurer la servitude de 
passage des piétons le long du littoral suite à l’érosion côtière constatée.

- Maîtrise foncière :

La collectivité assure un suivi des mutations foncières au travers de l’analyse des déclarations d’intentions 
d’aliéner et à la veille réalisée par la SAFER et le Conseil Départemental pour les espaces situés à proximité du 
rivage dans les secteurs de préemption. Elle exerce, lorsque cela lui semble nécessaire, soit directement, soit 
au travers de porteurs fonciers (EPF, Conservatoires du littoral), la préemption sur ces biens qui permettent à 
tous de profiter des espaces remarquables du littoral.

Ainsi, depuis 1975, le Conseil Départemental a acquis de nombreux terrains (le Bois de Bourgenay, le Bois des 
Bourries, etc.) afin d’agir pour la protection et la mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles. La commune 
maîtrise également quelques parcelles. Cependant ce foncier présente une superficie limitée sur la frange 
littorale, alors que le département de la Vendée est le plus important opérateur foncier public présent sur le 
territoire communal (la majorité des terrains acquis sont concentrés sur le littoral et sur les massifs boisés).

Ces interventions foncières tendent à améliorer et faciliter l’accès des estivants et plus largement du public 
au littoral tout en assurant la gestion et l’entretien du chemin côtier.

- Continuité des sentiers de randonnées :

En tant que gestionnaire des sentiers de grandes randonnées et des espaces naturels sensibles, le Conseil 
Départemental de la Vendée est intervenu il y a quelques années sur l’aménagement des espaces proches du 
littoral et leur accès aux piétons.

Ces actions engagées depuis les années 70 visent :

- La création de zones de préemption puis l’acquisition amiable des terrains concernés,

- L’aménagement des terrains acquis pour l’accueil du public en garantissant la protection des milieux 
naturels fragiles,

- La gestion des espaces naturels pour favoriser la biodiversité tout en garantissant l’accès au littoral au 
public (servitude de passage).

Dans l’objectif de rétablir, sécuriser et assurer la continuité du chemin côtier, le groupement a mené diverses études afin de 
proposer plusieurs itinéraires piétons continus et praticables en tout temps. Ces nouveaux itinéraires sont étudiés au vue 
de l’évolution du trait de côte dans le passé et du DPM actuel.

HISTORIQUE

L’approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :

 - 1° D’un arrêté du préfet, en l’absence d’opposition de la ou des communes intéressées ;

 - 2° D’un décret en Conseil d’Etat, en cas d’opposition d’une ou plusieurs communes ».

Article R.121-24 : « L’acte d’approbation prévu à l’article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l’objet :

 - 1° D’une publication au Journal officiel de la République française, s’il s’agit d’un décret ;

 - 2° D’une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s’il s’agit d’un arrêté  
 préfectoral.

Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage 
à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le ou les départements concernés.

Cet acte fait en outre l’objet de la publicité prévue au 2° de l’article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ».

Article R.121-25 : « Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l’emplacement de la servitude 
de passage. En cas de carence du maire, le préfet se substitue après mise en demeure restée sans effet».
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La section étudiée du sentier littoral s’étire de la plage du Veillon à l’impasse de Cayola sur une distance de 5 à 6km. 
Ce sentier très emprunté offre à voir l’océan et les paysages littoraux variés qui l’accompagnent. Cependant, avec la 
problématique du changement climatique, l’érosion du trait de côte devient de plus en plus problématique en provoquant 
des effondrements qui forment des discontinuités sur le parcours. Face à ce constat, il est nécessaire d’adapter le tracé du 
sentier et de limiter l’érosion en replantant. C’est aussi l’occasion d’expérimenter, par endroits, un parcours en fonction du 
temps, au rythme des marées et ainsi de proposer une initiation une sensibilisation à l’érosion du trait de côte.
Dans cette proposition, notre attention est portée sur le maintien des pratiques existantes et sur le développement 
d’usages nouveaux liés notamment à l’information et au rythme de parcours. A l’image des vignettes ci dessous, nos 
variantes proposent un sentier tourné vers la mer, aux ambiances alternant entre milieux fermés et ouverts, qui traverse les 
différents milieux naturels caractéristiques des paysages littoraux vendéens.

Les ambiances

Voir la mer à travers les chênes verts

Au détour d’un chemin, apercevoir les conches*

Marcher sur les galets en traversant la plage

Revenir sur le sentier après la baignade

Conches* : levées de terre qui entouraient autrefois les parcelles cultivées de bord de mer, les protégeant ainsi des embruns.
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En retrait du chemin, s’asseoir face à la mer

Longer les maisons, se tourner vers l’océan

Emprunter un passage à gué

Marcher dans le sable entre les ganivelles
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Des investigations écologiques ont été menées sur un cycle complet (quatre saisons) afin d’appréhender les enjeux relatifs à 
la faune, la flore et aux végétations sur les secteurs concernés par le projet de mise en servitude.

Synthèse des enjeux écologiques identifiés sur le site

LES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL

Un périmètre réglementaire du patrimoine naturel intersecte le projet de mise en servitude. Il s’agit de la zone spéciale de 
conservation FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer. »

Quatre périmètres d’inventaire intersectent le projet de mise en servitude. Il s’agit de deux ZNIEFF de type I (520016280 « 
Falaises maritimes à Rumex rupestris entre Port Bourgenay et les sables d’Olonne » et 520005782 « Bois et dune du Veillon, 
Marais de la Guittière et zones voisines ») ainsi que de deux ZNIEFF de type II (520016279 « Bordure littorale au nord de 
Bourgenay » et 520005780 « Zone de Talmont-Pointe du Payré »).

Code, intitulé et 
superficie

Localisation et distance 
de l’aire d’étude immé-

diate
Principaux intérêts écologiques (source : INPN)

Zone spéciale de conservation (site Natura 2000)

FR5200657
Marais de Talmont 
et zones littorales 
entre les Sables-
d’Olonne et Jard-
sur-Mer
2 010 ha

Intersecte la totalité du 
projet de mise en servi-
tude

Intérêt du site :
Le site est situé à la limite entre le bassin aquitain et le massif armoricain. 
Il est constitué d’une façade rocheuse le long de l’océan, de quelques pe-
louses calcaires, de landes littorales et de zones dunaires étendues avec 
notamment une flèche en extension. Les dunes boisées sont d’un grand 
intérêt botanique et paysager. Le marais arrière-dunaire voit son fonction-
nement encore un peu perturbé. La gestion hydraulique des marais de Tal-
mont est un enjeu important pour la conservation des milieux humides. Le 
site présente un ensemble de milieux particulièrement variés et globale-
ment bien conservés. La diversité des habitats et des substrats géologiques 
entraîne une richesse floristique de premier plan. Les boisements de Pin 
maritime et de Chêne vert sont, pour certains, de taille remarquable.

Vulnérabilité du site :
• Erosion liée à la surfréquentation de la bande littorale
• Développement des aménagements touristiques

ZNIEFF de type I

520016280
Falaises maritimes 
à Rumex rupestris 
entre Port Bourge-
nay et les sables 
d’Olonne
110,91 ha

Intersecte le projet de 
mise en servitude dans sa 
partie nord

Il s’agit d’un ensemble de falaises et faciès rocheux remarquables avec 
un cortège floristique caractéristique des replats et suintements qui per-
mettent le développement de stations d’Oseille des rochers (Rumex ru-
pestris), plante extrêmement rare sur le plan mondial, inscrite à ce titre à 
l’annexe II de la Directive Habitat. Cette plante inféodée au littoral rocheux 
est connue en Vendée de quelques stations et est particulièrement sensible 
aux modifications de la fonctionnalité de ses habitats, au niveau hydrau-
lique en particulier. Ces habitats de falaise présentent également des grou-
pements végétaux à Choin noirâtre (Schoenus nigricans) et Mouron d’eau 
(Samolus valerandi) de belle qualité. Les dunes perchées permettent no-
tamment le développement de l’œillet de France et de la Linaire des sables. 
Les potentialités faunistiques de cette zone mériteraient des prospections 
complémentaires à ce titre, bien que quelques espèces soient connues sur 
le site (Loutre d’Europe, Pipit maritime, Bruant proyer, Mouette mélano-
céphale, etc).
Cette ZNIEFF est soumise à une pression humaine très forte en périphérie 
de deux grandes zones urbaines, sur un littoral facile d’accès et très touris-
tique. Les dunes perchées subissent un fort piétinement sur les zones du 
bois de la Mine et Saint Jean, malgré la pose de ganivelles. La sauvegarde 
de la richesse biologique de cette ZNIEFF est menacée de façon plus ou 
moins forte selon les zones par cette pression humaine et par le développe-
ment touristique qui peut se traduire ici par la réalisation d’aménagements 
(parking, axes de circulation de toute nature...) qui en dehors de l’emprise
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directe sur les habitats peuvent s’accompagner de perturbations du régime 
hydraulique du milieu ou de plantations d’espèces ornementales à carac-
tère invasif (Baccharis halimifolia...).L’urbanisation et l’artificialisation des 
terrains périphériques peuvent par la dégradation possible de la qualité de 
l’eau nuire à la petite faune marine.

Intérêt botanique fort

520005782
Bois et dune du 
Veillon, Marais de la 
Guittière et zones 
voisines
511,64 ha

Intersecte le projet de 
mise en servitude dans sa 
partie sud

La qualité biologique de cette zone est extraordinaire. La multiplicité des 
habitats et la situation géographique entre le bassin aquitain et le massif 
armoricain permet la présence d’une large biodiversité. Le site présente un 
intérêt géologique et paléontologique (pointe du Payré, anse du Veillon), 
entomologique (présence de Lestes macrostigma, odonates des milieux 
saumâtres, rares sur la façade atlantique) et botanique pour les habitats 
dunaires, les schorres, les bois de chênes verts et pins maritimes ainsi que 
les coteaux (présence de nombreuses plantes protégées comme Linaria 
arenaria, Dianthus gallicus qui est endémique française, Serapias cordigera 
qui représente l’unique station des Pays de la Loire, Medicago marina, Poly-
gonum maritimum, Erica vagans qui est protégée au niveau régional et de 
Hainardia cyclindrica qui est l’unique station actuelle en Vendée). Il est im-
portant de noter la présence, entre autres, de la Loutre d’Europe, du Lapin 
de Garenne, du Pélodyte ponctué, du Triton palmé et de nombreuses es-
pèces d’oiseaux (Busard des roseaux, Bruant des roseaux, Echasse blanche, 
Goéland marin, Avocette élégante, Tadorne de Belon, etc).

Intérêts géologique et paléontologique,
botanique et entomologique majeurs

ZNIEFF de type II

520016279
Bordure littorale au 
nord de Bourgenay
270,47 ha

Intersecte le projet de 
mise en servitude dans 
sa partie nord.

Dans l’état actuel des connaissances, l’aspect botanique apparaît comme 
prédominant dans l’échelle des intérêts biologiques de cette zone. Les 
habitats de falaise présentent de nombreux suintements avec replat per-
mettant le développement de groupements végétaux à Rumex rupestris, 
plante inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat, particulièrement rare en 
France et dont les stations présentent une sensibilité extrême aux modifica-
tions des conditions stationnelles. En surplomb de ces falaises, se trouvent 
des habitats de dune perchée plus ou moins altérés, présentant une flore 
remarquable (Œillet de France, Linaire des sables, Ornitope pennée et Re-
noncule à petites fleurs). Les Bois de la Mine et de Saint-Jean (chênes verts 
et pins maritimes) apportent des milieux complémentaires pour la flore 
et la faune. Le Bois de la Mine sur sa face continentale possède quelques 
mares naturelles ou artificielles (golf de Bourgenay) qui permettent le dé-
veloppement de populations d’amphibiens comme le Pélodyte ponctué, 
d’oiseaux comme la Poule d’eau ou la Rousserolle effarvatte et d’insectes 
(Odonates...). Enfin sont intégrés, la partie avale du vallon humide du ruis-
seau de La Combe ainsi que quelques terrains en friche ou lande à ajoncs 
notamment en raison de la richesse de leurs avifaune (Fauvette pitchou, 
Engoulevent d’Europe...). Le ruisseau de la Combe présente un intérêt fort 
pour les mammifères avec la présence de la Loutre d’Europe et du Grand 
et Petit Rhinolophes. Si la qualité biologique de cette ZNIEFF ne fait aucun 
doute, les inventaires relatifs à l’entomofaune ou à la petite faune littorale 
sont très largement insuffisants au regard des potentialités des habitats re-
groupés dans ce périmètre.
Cette ZNIEFF littorale est soumise à une très forte fréquentation humaine et 
à un développement touristique fort. Ceci induit un impact très fort sur la 
flore avec des effets très néfastes liés au piétinement. Par ailleurs, cette zone 
est soumise à une pression d’urbanisation forte qui peut être de nature à 
entraîner la destruction de partie de cette ZNIEFF par la construction d’ha-
bitations mais aussi par la création de parkings, aire de détente ou de piste 
de cheminement littorale. Sont à craindre de façon générale tout aménage-
ment de nature à modifier le régime des ruissellements et de l’écoulement 
de l’eau des suintements, pouvant être synonyme de disparition ou d’affai-
blissement de la population de Rumex rupestris du périmètre.

Intérêt botanique



13

520005780
Zone de Tal-
mont-Pointe du 
Payré
1 647,8 ha

Intersecte le projet de 
mise en servitude dans sa 
partie sud

Cette zone fait partie des ensembles biologiques les plus riches de Vendée. 
La diversité des habitats est forte et permet le développement d’une flore 
exceptionnelle (53 taxons déterminants dont 15 protégés). Il est important 
de noter la présence de Linaria arenaria, Diantus gallicus, Omphalodes lit-
toralis ou encore Serapias cordigera. L’entomofaune est riche (odonates, 
orthoptères...) et la Loutre d’Europe est présente sur le site ainsi que le 
Campagnol amphibie. Ce dernier revêt également un intérêt batracolo-
gique fort (avec la présence du Pélobate cultripède, de l’Alyte accoucheur 
ou encore du Triton marbré), ainsi qu’ornithologique pour la nidification et 
la migration (busard des roseaux, mouette mélanocéphale, sterne pierre-
garin, avocette élégante, Martin-pêcheur d’Europe, Sarcelle d’été, Héron 
pourpré et limicoles).
Les menaces et altérations possibles du site sont nombreuses : pression 
touristique forte avec urbanisation côtière et dégradation de la végétation 
dunaire, menace de contournement routier de Talmont par le sud, problé-
matique de déprise agricole avec disparition du pâturage sur bassin, créa-
tion de plans d’eau d’irrigation, projet ostréicole sur marais salant et zone 
de très forte valeur biologique, embroussaillement ou boisement des cô-
teaux calcaires.

Intérêt botanique, batrachologique,
mammalogique et ornithologique

Le Parc naturel marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (FR9100007) est également présent à moins de 1 km 
au sud et à l’est du projet de mise en servitude. Il couvre 6 500 km² d’espace marin sur la façade atlantique. Il borde environ 
1000 km de côtes et 114 communes de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde. Au large, il s’étend jusqu’aux 
fonds de 50 mètres. Sa superficie totale est d’environ 651 560 ha.

Il s’agit d’un ensemble d’écosystèmes interconnectés et interdépendants, constituant un patrimoine naturel diversifié 
remarquable. C’est aussi un lieu de vie primordial pour de nombreuses espèces : des milliers d’espèces marines, de 
plancton, de bactéries et de champignons, 200 espèces de macro-algues, plus de 1 000 espèces d’invertébrés, 100 espèces 
halieutiques et 10 espèces de poissons amphihalins, 250 espèces d’oiseaux dont 40 d’intérêt patrimonial et 10 espèces de 
tortues et mammifères marins.

Les objectifs du Parc sont contenus dans six orientations, qui sont déclinées dans le plan de gestion (validé le 
13/04/18) :
- Améliorer et partager la connaissance scientifique et empirique des milieux marins, des espèces et des 
usages ;
- Préserver et restaurer les milieux et les fonctionnalités écologiques, dans un équilibre durable entre 
biodiversité et activités socio-économiques ;
- Renforcer le lien « Mer & Terre » par le partenariat des acteurs concernés afin de préserver la qualité et la 
quantité des eaux ;
- Promouvoir et développer les activités de pêche professionnelle (côtière et estuarienne), aquacoles et 
conchylicoles, dans le respect des écosystèmes marins ;
- Promouvoir et développer les activités maritimes portuaires et industrielles ainsi que les activités de loisirs 
dans le respect des écosystèmes marins ;
- Diffuser, auprès du plus grand nombre, la passion de la mer et impliquer chacun dans la préservation du 
milieu maritime et littoral.

Les finalités de gestion  n°20 « Maintenir le bon état écologiques des habitats sédimentaires littoraux et côtiers à caractère 
vaseux », n°21 « Maintenir le bon état écologique des habitats rocheux, littoraux et côtiers » et n°22 « Maintenir le bon état 
écologique des habitats particuliers » du plan de gestion pourrait concerner le projet de mise en servitude puisqu’elles 
nécessiteraient la mise en place d’actions de protection et de sensibilisation en partenariat avec les collectivités territoriales 
et autres acteurs du territoire.

De plus, parmi les cinq axes stratégiques définis dans le programme d’actions (validé le 11/04/2019) qui découle du plan de 
gestion, l’axe « Faire connaître le Parc et ses enjeux, sensibiliser aux bonnes pratiques, les valoriser » pourrait concerner le 
projet de mise en servitude. En effet, le tracé proposé dans le cadre de ce projet de mise en servitude permettrait au sentier 
d’offrir une vue directe sur le Parc naturel marin aux piétons qu’ils l’emprunteraient. Ainsi, ces derniers pourraient alors 
bénéficier des actions de sensibilisation, de communication, d’éducation et d’information menées par le Parc.
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LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE

Les secteurs concernés par le projet de mise en servitude s’inscrivent dans un contexte littoral plus ou moins urbanisé. Ils 
sont principalement constitués de pelouses dunaires, falaises, zones urbanisées, de fourrés et boisements thermophiles et 
plantations de résineux. Quelques secteurs de bas marais sont également présents.

Figure 1. Habitats intertidaux : sables littoraux à nu (à gauche) et banc de galets (à droite) © Biotope (photographies 
prises sur site)

Figure 2. Habitats ouverts et semi-ouverts : pelouse hygrophile et bas-marais des falaises littorales (à gauche) et 
dune fixée thermo-atlantique (à droite) © Biotope (photographies prises sur site)

Figure 3. Habitats ouverts et semi-ouverts : pelouse/ourlets aéro-halophile dense atlantique (à gauche) et roselière (à 
droite) © Biotope (photographies prises sur site)
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Figure 4. Habitats forestiers et fourrés : fourrés littoraux sempervirents anémomorphosés (à gauche) et forêts 
dunaires sempervirentes thermophiles (à droite) © Biotope (photographies prises sur site)

Figure 5. Habitats aquatiques et amphibies :  herbiers 
aquatiques enracinés © Biotope (photographies 
prises sur site)

Plus des deux tiers des secteurs concernés par le projet de mise en servitude et leurs abords sont occupés par des milieux 
anthropisés et forestiers de faible ou très faible intérêt.

Les végétations présentant un intérêt marqué correspondent principalement aux sables et rochers littoraux nus, aux bancs 
de galets, à des pelouses hygrophiles ou pionnières, des landes xérophiles, ou encore des dunes fixées.

Concernant la flore, 185 espèces floristiques ont pu être identifiées lors des investigations naturalistes. Trois de ces espèces 
végétales sont protégées au niveau régional :

- La Linaire des sables (Linaria arenaria), une espèce inféodée au dunes fixées de la façade nord atlantique (de 
la côte finistérienne à la côte girondine) et peu répandue sur le site ;
- L’Ornithope penné (Ornithopus pinnatus), une espèce végétale inféodée aux pelouses sur sables notamment 
dunaires et largement répandue au sein du site notamment sur les secteurs dunaires et sur les bordures du 
sentier existant.
- La Silène de Porto (Silene portensis), une espèce observée lors du prédiagnostic écologique de 2018 sur les 
pelouses dunaires fixées.

Figure 6. Photographies d’espèces végétales protégées sur site : Linaire des sables à gauche, Ornithope penné au 
milieu, et Silène de Porto à droite © Biotope (photographies prises sur site)
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Quatre espèces patrimoniales ont également été observées lors des investigations botaniques. Il s’agit du Souchet penché 
(Isolepis cernua), du Trèfle à feuilles étroites (Trifolium angustifolium), du Choin noirâtre (Schoenus nigricans), tous les trois 
quasi-menacés à l’échelle de la région des Pays-de-la-Loire, et du Jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus), vulnérable dans 
les Pays-de-la-Loire.

Quinze espèces végétales d’origine exotique ont également été recensées : le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia),  
la Griffe de sorcière (Carpobrotus edulis), l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), le Mimosa argenté (Acacia dealbata), 
l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima), l’Arroche halime (Atriplex halimus), la Centranthe rouge (Centranthus ruber), la 
Dauphinelle des jardins (Delphinium ajacis), Elaeagnus x submacrophylla, la Vergerette de Barcelone (Erigeron sumatrensis), 
la Lagure queue de lièvre (Lagurus ovatus), le Chèvrefeuille du japon (Lonicera japonica), la Luzerne d’Arabie (Medicago 
arabica), l’Arbre des Hottentots (Pittosporum tobira) et le Yucca (Yucca gloriosa).

LES INSECTES
Le projet de mise en servitude s’insère sur un secteur littoral en partie urbanisé entrecoupé de zones non artificialisées 
(boisements de chênes verts et de pins). Ces habitats sont globalement peu favorables à une grande diversité d’espèces 
d’insectes ainsi qu’à leur reproduction.
Toutefois, les investigations naturalistes ont mis en évidence l’intérêt des cordons de galets en haut de plage pour le Grillon 
manchois. Cette espèce, observée sur les secteurs de Cayola, les Mines et Bourgenay est considérée comme vulnérable sur 
la liste rouge européenne et comme «espèce proche de l’extinction ou déjà éteinte» au niveau national. C’est également une 
espèce déterminante ZNIEFF au niveau régional.
Le recul du sentier devrait être bénéfique au Grillon manchois en limitant la fréquentation des zones occupées par l’espèce.

Figure 7. Grillon manchois (en bas) et habitats 
favorables au Grillon manchois (cordon de galets à 
gauche, laisse de mer à droite)
© Biotope (photographies prises sur site)
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LES AMPHIBIENS
La majorité des secteurs concernés par le projet de mise en servitude présente un très faible intérêt pour les amphibiens 
(seuls le Crapaud épineux et le complexe des grenouilles vertes ont été contactés à proximité du projet de mise en servitude 
lors des investigations naturalistes). Les seules zones utilisées par ce groupe d’espèces sont localisées sur le secteur 
Cayola (présence d’une mare) ainsi que sur le secteur des Mines (milieu humide et son fossé au nord-ouest du restaurant 
sur le secteur les Mines).

Figure 8. Illustrations de milieux favorables aux amphibiens : fossé du secteur « les Mines » (à gauche) suintement en 
dessous de la mare secteur « Cayola » utilisé par les Grenouilles vertes (à droite)
© Biotope (photographies prises sur site)

LES REPTILES
Les zones anthropisées ouvertes telles que le sentier littoral existant, les jardins et murets attenants sont utilisées par le 
Lézard des murailles. Il convient de noter que le sable constitue un substrat optimal pour la ponte des œufs de lézards, ce 
qui explique en partie leur forte abondance au sein du site.
A l’inverse, les milieux non anthropiques, tels que les milieux herbacés, les pelouses, la falaise ou les boisements et leurs 
lisières, sont favorables aux espèces de reptiles tels que le Lézard à deux raies et la Vipère aspic (tous les deux observés 
lors des investigations naturalistes) mais aussi d’autres espèces telles que l’Orvet fragile, la Couleuvre helvétique, la 
Coronelle lisse ou la Couleuvre verte et jaune.
Ainsi, hormis le Lézard des murailles qui est une espèce largement anthropophile, la fonctionnalité écologique du site se 
limite, pour les reptiles, aux pelouses, friches, fourrés et boisements, qui forment un corridor écologique le long du sentier 
littoral existant. Ce sentier peut représenter un corridor important pour les reptiles par rapport aux zones urbanisées en 
arrière du sentier littoral qui forment une barrière importante pour ces espèces.

Figure 9. Lézard à deux raies (à gauche) et Lézard des murailles (à droite) © Biotope (photographies prises hors site)
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LES OISEAUX
Plus d’une quarantaine d’oiseaux ont été observées au niveau des secteurs concernés par le projet de mise en servitude et 
à proximité en période de reproduction. Six de ces espèces, protégées et considérées d’intérêt patrimonial, se reproduisent 
de manière effective au sein du site ou à proximité : le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant, le Serin cini, la Linotte 
mélodieuse, le Roitelet huppé et la Bouscarle de Cetti.
Les lieux de reproduction de ces espèces sont localisés au niveau des conifères des secteurs Les Mines et Bourgenay 
(Roitelet huppé), dans la saulaie à proximité du restaurant (Bouscarle de Cetti), au sein des haies, des résineux (Chardonneret 
élégant, Verdier d’Europe et Serin cini), au sein des fourrés et buissons de chênes vert (Linotte mélodieuse).
En dehors de la période de reproduction, une vingtaine d’espèces d’oiseaux ont été observées. Il s’agit d’espèces communes 
localement, dont certaines sont également présentes en période de reproduction. Au regard des habitats, les boisements 
et fourrés sont probablement utilisés par les passereaux en migration rampante, mais il ne s’agit pas d’habitats importants 
pour les haltes migratoires. 

Figure 10. Chardonneret élégant (à gauche) et Linotte mélodieuse (à droite)
© Biotope (photographies prises hors site)

LES MAMMIFÈRES TERRESTRES (hors chauves-souris)
Le sentier littoral est bordé par quelques zones boisées, notamment de pins qui peuvent servir d’habitat d’alimentation 
ou de transit pour l’Écureuil roux. Ces mêmes boisements et leurs zones de lisières peuvent être utilisés par le Hérisson 
d’Europe. Néanmoins il ne s’agit pas de l’habitat optimum de l’espèce puisque les clôtures, les pelouses tondues et la 
fréquentation importante sont autant de barrières ou de pièges pour le Hérisson d’Europe.
Les zones de pelouse et de fourré forment des habitats d’alimentation et de refuge favorables au Lapin de garenne. 
Cependant, cette espèce semble peu abondante sur le site s’expliquant peut-être par une épidémie de myxomatose récente. 

Figure 11. Illustrations de milieux favorables aux mammifères terrestres au sein de l’aire d’étude immédiate : pelouse 
dunaire (à gauche) et milieu boisé (à droite) © Biotope (photographies prises sur site)
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LES CHAUVES-SOURIS
Près d’une dizaine d’espèces de chauves-souris ont été contactées lors des investigations naturalistes : le Grand 
Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de 
Nathusius, la Barbastelle d’Europe, la Murin de Daubenton et le Murin de Natterer.

Figure 12. Petit rhinolophe (à 
gauche) et Barbastelle d’Europe 
(à droite)
© Biotope (photographies prises 
hors site)

Le site s’inscrit dans un contexte périurbain et littoral caractérisé par une forte proportion de zones aménagées et des 
boisements de chênes vert et de pins. Il comprend les lisières de ces boisements ainsi que de nombreux jardins, mais aussi 
des milieux humides, l’estran ainsi que de nombreux sentiers probablement utilisés par les chauves-souris en transit.
Les boisements n’abritent aucun ou très peu arbres à cavités (aucune cavité trouvée pendant les expertises de terrain). Le 
site est donc très peu favorable aux espèces utilisant essentiellement des cavités arboricoles. A l’inverse, le grand nombre 
de maisons à proximité, dont une partie correspond à des résidences secondaires inoccupées une partie de l’année, peuvent 
être utilisées comme gîte par les espèces anthropophiles. Néanmoins, l’activité enregistrée au niveau de l’ensemble des 
détecteurs d’ultrasons posés au sein des différents secteurs concernés par le projet de mise en servitude, ne semble pas 
indiquer la proximité immédiate de gîtes diurnes pour ces espèces.
Il convient de noter que le DOCOB du site Natura 2000 FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-
d’Olonne et Jard-sur-Mer » indique que la présence du Grand Rhinolophe sur le secteur est connue en hivernage dans une 
ancienne mine en front de mer au nord de Bourgenay. Les effectifs sont variables d’une année sur l’autres mais sont très 
faibles (moins d’une dizaine d’individus).

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
La présence d’une mosaïque de milieux (boisements, friches, fourrés, falaises, galets, laisses de mer, etc.) permet 
l’expression d’une biodiversité relativement variée. Quelques secteurs et milieux apparaissent comme plus intéressants pour 
les espèces faunistiques et floristiques :
Les boisements et leurs lisières, les friches et fourrés ainsi que les pelouses et les falaises constituent des habitats 
favorables aux mammifères et un important corridor écologique, contrastant avec les zones urbanisées en arrière du chemin 
qui fragmentent les habitats.
Les mares, les ruisseaux et plus particulièrement l’étang situé au niveau du secteur Cayola, accueillant odonates et 
amphibiens, et dont les suintements en contre-bas permettent le développement d’espèces floristiques d’intérêt.
Les cordons de galets liés aux laisses de mer constituent des habitats favorables à certains insectes comme le Grillon 
manchois.

Figure 13. Illustration de la 
diversité des milieux aux 
abords du projet de mise 
en servitude © Biotope 
(photographie prise sur site)
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Figure 14. Synthèse de l’intérêt des végétations pour la biodiversité sur le secteur Bourgenay

Figure 15. Synthèse de l’intérêt des végétations pour la biodiversité sur le secteur Cayola
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Figure 16. Synthèse de l’intérêt des végétations pour la biodiversité sur le secteur Les Mines

Figure 17. Synthèse de l’intérêt des végétations pour la biodiversité sur le secteur du Veillon
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Le sentier littoral est un espace naturel que l’on emprunte en randonnée ou à l’occasion de promenades plus courtes 
qu’il convient donc de ne pas sur-aménager. Cependant, il est nécessaire d’après les constats d’érosion du trait de côte 
et de la biodiversité d’inscrire nos propositions d’aménagement vers ces préoccupations. Il est également question au 
cours de ce sentier de passer au plus près de maisons d’habitations auprès desquelles il s’agit de ne pas engager de 
conflits d’usage. Nous avons donc orienté notre stratégie de projet vers les quatre points évoqués ci dessous, détaillés 
dans les pages suivantes. 

Orientations et stratégie

GUIDER LE CHEMINEMENT EN PROTÉGEANT LES MILIEUX

ORIENTATIONS

STRATÉGIE

Diversité des clôtures

MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE VÉGÉTATION

Stratégie de recul

Technique de pose de 
clôture dans le temps 
et l’espace

Restauration des milieux

Restauration passive

Restauration active

Végétaux à piquants
Végétation dense 
pour fixer le sol Végétaux à glaner

Mener vers

GuiderMettre à distance

Cacher

ORIENTER ET INFORMER

RYTHMER LE PARCOURS

Sensibiliser à l’érosion
 du trait de côte

Orienter sur le sentier et 
depuis les accès

Il s’agit de maintenir autant que possible la SPPL sans dégrader les milieux traversés et de proposer une modification de 
tracé dans des cas particuliers (lorsque l’érosion est trop rapide, ou si la proximité à la falaise représente un risque de 
chute). 

Descendre sur 
la plage

Voir la mer Franchir un 
obstacle

S’asseoir
Faire une pause

Pique niquer face 
à l’océan
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Guider le sentier en protégeant les milieux ; le double enjeu des clôtures

ILLUSTRATION DE TROIS SITUATIONS NÉCESSITANT L’IMPLANTATION D’UNE CLÔTURE

Passage près des habitations

Habitations avec jardin face à la mer
Cas spécial de passage dans les 15m

Fort dénivelé peu végétalisé 
soumis à l’érosion

Fort dénivelé peu végétalisé 
soumis à l’érosion

Boisement dense

Clôture basse ser-
vant de guide

Clôture mi-haute qui 
laisse voir à travers

Clôture haute pour 
empêcher l’accès sur 
les parcelles privées

Ganivelle haute pour 
protéger les milieux.

Clôture occultante 
haute pour garantir 
l’intimité des riverains

Dénivelé moyen peu végétalisé 
soumis à l’érosion

Dunes grises à intérêt 
écologique majeur

Passage entre milieux fragiles

Passage près des falaises

Résumé de l’enjeu des clôtures
Protection des milieux à fort intérêt 
écologique fragiles
Protection des usagers : comme 
garde corps lorsque le dénivelé est 
important.
Lutte contre l’érosion : en bord de 
falaise érodée à restaurer ou pour 
réduire le piétinement en canalisant 
les flux sur un seul tracé
Orientation : Pour guider le sentier

Mener vers
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Bis- contrôler l’accèsGuider

Clôture 1 fil Clôture 3 fils Clôture 6 fils Ganivelle Clôture occultante
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RESTAURER LES MILIEUX SENSIBLES À L’ÉROSION
La mise en place de clôtures est l’un des principaux aménagements afférents au projet de mise en servitude. Cette mise en place de 
clôture répond à l’objectif de guider les usagers du sentier en protégeant les milieux. Elle peut être considérée comme une mesure 
d’évitement, de réduction des effets du futur tracé sur la biodiversité :

- Mise en place de clôture pour préserver les milieux fragiles (mesure d’évitement). Divers types de clôtures sont protégées 
dont les ganivelles pour protéger les milieux.
- Mise en place de clôtures pour permettre de tracer le nouveau sentier littoral de façon moins impactante (mesure de 
réduction). L’érosion du trait de côte entraine un recul du domaine public maritime (DPM) et donc du tracé du sentier littoral. 
Dans le cadre de cette stratégie de recul, il est proposé de reculer les clôtures et, après de légers travaux d’entretien (coupe 
d’arbres et de branches gênantes sans dessouchage), laisser le sentier se créer via le passage des usagers (grâce au piéti-
nement). Cette mesure permet de ne pas engager de lourds travaux qui pourraient générer une dégradation des milieux litto-
raux concernés par le projet de mise en servitude voire la destruction d’espèces protégées (espèces végétales notamment).
- Mise en place de clôtures pour restaurer les milieux (mesure d’accompagnement). En plus d’éviter la dégradation des milieux 
les plus sensibles, les clôtures seront installées pour mettre à distance les usagers en vue d’une restauration des milieux 
abîmés. Cette restauration des milieux a pour objectif de maintenir autant que possible la servitude en ralentissant, par 
exemple, l’érosion tout en augmentant la fonctionnalité des milieux pour la faune et la flore. Deux formes de restauration des 
milieux sont proposées dans le cadre des aménagements afférents au projet de mise en servitude.

Ainsi, nous proposons deux formes de restauration des milieux, détaillées ci dessous.

Dispersion des graines par le vent. 
Colonisation progressive du milieu.

Pose de branchage, 
plantation et semis 
d’essences sélectionnées

Restauration active
Conditions d’application : dans le cas 
ou le sol est à nu et sujet à l’érosion 
et où souvent les forts dénivelés 
mettent en danger les utilisateurs 
et les riverains.

Méthode : Délimiter un espace clôt 
par des Ganivelles pour éviter le 
piétinement. Pose de branchages 
pour limiter l’érosion éolienne, semis 
de graines sélectionnées selon 
les milieux à coloniser, plantation 
d’essences sélectionnées selon des 
critères détaillés en page 11.

Restauration passive
Conditions d’application : dans 
le cas ou des îlots de végétation 
persistent malgré un passage du 
sentier non canalisé.

Méthode : Délimiter un espace clôt 
par une clôture transparente (ci 
contre) où la dispersion naturelle 
des graines alentours va progressi-
vement relier les îlots de végétation 
et reformer un milieux dynamique et 
fonctionnel.
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STRATÉGIE DE RECUL : RECULER LES CLÔTURES, ASSOCIER LES USAGERS

1_ Reculer la clôture
2_ Couper les arbres et branches gênants sans déssoucher
3_ Laisser faire le passage des usagers

1_ Ouvrir un passage dans les clôtures
2_ Installer une corde main courante qui invite 
à emprunter le nouveau sentier
3_ Privilégier le chemin ainsi tracé et abandonner l’ancien

Stratégie : Reculer la clôture au droit du DPM ou plus loin lorsqu’il y a un chemin existant

Stratégie : inviter à tracer le nouveau sentier littoral

Sentier existant

Sentier à tracer

DPM actuel
DPM actuel

Pose de piquets avec corde de bateau qui invite à 
emprunter le chemin

Après quelques temps, le nouveau sentier est tracé à travers les boise-
ments de chênes verts et les fourrés. L’ancien sentier est abandonné.

Anticiper le recul du trait de côte ; Rendre actif les usagers pour le nouveau dessin du trait de côte

Anticiper le recul du trait de côte ; mettre à distance les visiteurs.
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Chêne vert 
Quercus Ilex

Ajonc d’europe
Ulex europeus

Panicaut des sables 
Eryngium maritimum

Arbousier
Arbutus unedo

Prunelier
Prunus spinosa

Mise en place d’une stratégie de végétation

Vers une diminution de l’emprise visuelle des clôtures

Temps 1 : Plantation et pose des clôtures. Arrêt du piétinement, 
croissance facilitée des végétaux.

PETIT À PETIT; LA VÉGÉTATION PIQUANTE PREND LE RELAIS

Temps 2 : Avec le développement des végétaux à épines, la 
clôture est progressivement recouverte par une végétation qui 
forme des bordures denses qui font office de clôtures végétales 
pérennes.

Il s’agit d’encourager par la plantation et le semis, au sein des milieux à restaurer, une végétation dense en bord de chemin, 
où l’on sélectionne des essences à piquants pour canaliser les flux piétons sur les sentiers et éviter le sur-piétinement. Le 
choix des essences se porte à la fois sur les caractéristiques piquantes des essences et sur celles du système racinaire 
afin de composer des milieux capables de retenir le sol et freiner l’érosion.

DES VÉGÉTAUX PIQUANTS AUX SYSTÈMES RACINAIRES COMPLÉMENTAIRES POUR LUTTER CONTRE L’ÉROSION

Cette mesure (d’accompagnement) consiste à planter des végétaux piquants aux systèmes racinaires complémentaires pour 
lutter contre l’érosion afin d’encourager, par la plantation et le semis, au sein des milieux à restaurer, une végétation dense 
en bord de chemin. Le choix se portera sur des essences à piquants pour canaliser les flux piétons sur les sentiers et éviter 
le sur-piétinement. Cette mesure s’adaptera en fonction des différents milieux à restaurer. Ainsi, la végétation à replanter sera 
basse pour les dunes blanches ou certains fourrés dunaires (si volonté de conserver une vue sur l’océan) et haute pour les 
dunes boisés et fourrés dunaires (lorsque le sentier est en retrait par exemple).
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AMÉNAGEMENTS «INDISPENSABLES»

AMÉNAGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Marches en sections de bois 1,40m scellées au sol

Accéder à la plage

Escalier maçonné dans la roche 

Belvédères accoudoirs

Bancs en bois et acier scellés au sol

Aires de pique nique avec larges tables qui s’intègrent dans le paysage

Rythmer le parcours
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ORIENTATION ET INFORMATION

Orienter et informer

Mise en place d’une signalétique pour l’orientation et l’information des utilisateurs

Piquets avec fléchage simple (directions/distances) 
et bornage

Piquets avec étiquette pour informa-
tions complémentaires

Exemples de logos à fixer sur les 
piquets pour unifier les informations

Orientation Informations complémentaires
- Depuis les accès
- Entre les sections avec des indica-
tions de distance
- Vers les équipements (pique nique, 
sanitaires, services)
- logo de mises en garde (vélo inter-
dits, chiens en laisse) et de per-
missions ou libertés (prendre des 
photos, étaler sa serviette, regarder 
le paysage)

- Petit patrimoine (Ancien lavoirs, traces 
des anciennes conches, Bunkers...)
- A propos de l’érosion du trait de côte 
(dû à la montée des eaux et plus loca-
lement accéléré par les ruissellements 
de surface, l’absence de végétation, les 
piétinnements...)
- Les méthodes mise en place pour lutter 
contre l’érosion (Restauration passive et 
active)
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MISE EN ESPACE

1_Cayola

2_La Mine

3_Bourgenay République

4_Plage du Veillon
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Aujourd’hui cette limite rencontre en certains points des géographies (falaises effondrées, dunes, rochers, bosquets 
denses...) qui viennent empécher l’application de droit de la servitude en tout point. 
Sur ce littoral, un sentier principal est déjà existant. Parfois hors de la bande des 3m définie plus haut (là où la servitude 
s’applique donc de droit), ce sentier existant permet un cheminement presque continu sur le littoral, les usages de la 
servitude sont donc déjà présents. 
Souvent sur ces portions, nous choisissons de conforter les cheminements existants plutôt que d’appliquer de droit la 
servitude, modifiant ainsi son tracé (elle est alors pour la loi : déplacée). Nous remarquons dans ces cas que cela permet 
de sauvegarder des zones d’habitats protégées mais aussi de conforter le littoral grâce aux plantations qui maintiennent 
les sols (comme nous l’avons développé dans les pages précédentes). Ces aménagements permettent de lutter efficace-
ment contre l’érosion du trait de côte. 

LEGENDE D’APPLICATION DE LA SERVITUDE

AINSI POUR CHAQUE SECTEUR NOUS AVONS : 

DPM

CONTEXTE, ACCIDENT DE TOPOGRAPHIE ET PROJET DURABLE

1. La cartographie de 
l’état actuel

APPLIQUÉE : MODIFIÉE (HORS DE LA BANDE DES 3M) : SUSPENDUE : 

5. L’estimatif budgé-
taire des aménage-
ments à réaliser sur 
le secteur

2. Une planche de 
photos illustrant le 
secteur aujourd’hui

3. Le tracé appliqué 
de la servitude

4. Une planche qui 
revient sur des dé-
tails d’aménagements 
propre au secteur 
développé

La servitude s’applique de droit lorsqu’elle est comprise entre la limite des plus hautes eaux actuelles sur la côte (qui 
est fixée par la limite du domaine public maritime : la fameuse limite DPM) et une bande continue et conjointe à cette 
limite sur une largeur de 3m. 

Application de la servitude

Organisation du document dans les pages suivantes
Pour chaque secteur nous fournissons l’emplacement du tracé choisi ainsi que les éléments de contexte permettant 
de comprendre et justifier l’application ou la modification de tracé de la servitude, ainsi qu’un chiffrage des aménage-
ments à réaliser pour y parvenir.

Aussi voici les légendes que vous trouverez dans les pages suivantes pour justifier l’application de la servitude, sa modi-
fication de tracé ou sa suspension :  

Tracé de droit 
> servitude 
dans la bande 
des 3m

Tracé modifié 
> enjeux 
environnementaux

Tracé modifié 
> tracé sur 
chemin existant

Tracé 
suspendu
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Secteur Cayola - Etat Actuel

Érosion de la falaise = 
Passage dangereux

Multiplication des accès 
piétinés vers le parking

4

6

Légende

Zones à risque ou nécessitant une attention spéciale dans l’étape du projet

Photos de l’état actuel présentées dans les pages suivantes

Bâtiments

Zone des 15m autour des constructions antérieures à 1976

Tracé du sentier actuel

DPM

10m0m 30m 50m20m
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1

Accès principal

Construction antérieure à 1972 
et sentier menacé par l’érosion 

Zone piétinée, ouverte au 
public, régénération de la 
végétation impossible

2

3

4

5
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Secteur Cayola // Photos actuelles

Vue d’ensemble sur la plage de Cayola, lieu 
privilégié pour un futur belvédère.

Aménagements réalisés dans la roche, rasant 
les clôtures des riverains et situé en dessous 
du DPM

Enrochements déjà en place. Érosion active 
bien visible. Sentier en sursis et passage 
délicat près d’une construction antérieure à 
1976

1

2

3
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Plage de Coyola de sable et de rochers

Portion chaotique du sentier littoral tracé sur 
une forte pente (arrière plan) et traversant les 
enrochements (premier plan).

Chemin en bord de falaise soumis à une 
érosion très rapide provoquant un risque très 
élevé de chute. Ruissellement superficiel.

4

5

6
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Le secteur « Cayola » présente une bonne diversité de milieux caractéristiques du littoral vendéen : forêts dunaires compo-
sées de chênes verts et de pins maritimes, fourrés littoraux, pelouses soumises aux vents de mer chargés d’embruns salés, 
dunes fixées, bancs de galets, etc. Ces milieux sont plus ou moins dans un état de conservation mauvais à bon. Des milieux 
humides et aquatiques (herbiers aquatiques, roselières), sont également présents avec la présence d’un étang sur une par-
celle privée.

Secteur Cayola // Analyse de l’environnement

L’Ornithope penné (Ornithopus pinnatus), une espèce végétale protégée au niveau régional, est présente au bout de l’impasse 
Cayola en bordure du sentier existant. Cette espèce, inféodée aux pelouses sur sables (pelouses dunaires notamment), profite 
en partie du piétinement sur le sentier existant pour se développer. Trois autres espèces végétales, non protégées mais 
considérées d’intérêt patrimonial en raison de leur statut de quasi-menacée à l’échelle régionale, sont également présentes 
: le Choin noirâtre (Schoenus nigricans) (quelques pieds ont été observés au sein de suintements sur falaises et bord d’un 
étang privé), le Jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus) (quelques pieds au bord de l’étang privé) et le Trèfle à feuilles étroites 
localisé sur une pelouse dunaire au bout de l’impasse Cayola. Une quatrième espèce, le Souchet penché (Isolepis cernua), vul-
nérable dans la région des Pays-de-la-Loire, est également présent aux abords de l’étang privé. Plusieurs stations de Sénéçon 
en arbre (Baccharis halimifolia), une espèce exotique envahissante, sont également présents au sein du secteur Cayola, au 
sein des jardins et en bordure du sentier existant.

Les cordons de galets en haut de plage et les laisses de mer, présents au niveau du secteur de Cayola sont fréquentés par le 
Grillon manchois, un insecte considéré comme « proche de l’extinction ou déjà éteinte » au niveau national. Hormis pour cette 
espèce, les végétations du secteur sont globalement peu favorables à une grande diversité d’insectes.

L’intérêt du site pour les amphibiens se concentre principalement au niveau de l’étang privé, utilisé par le complexe des 
grenouilles vertes. En ce qui concerne les reptiles, les zones anthropisées ouvertes telles que le sentier littoral existant, les 
jardins et murets attenants sont largement utilisées par le Lézard des murailles. A l’inverse, les milieux non anthropiques, tels 
que les fourrés littoraux, les pelouses dunaires ou encore les boisements et leurs lisières, sont favorables aux espèces de 
reptiles tels que le Lézard à deux raies observé au niveau du secteur de Cayola.

Plus d’une quarantaine d’oiseaux ont été observées au niveau des secteurs concernés par le projet de mise en servitude et à 
proximité en période de reproduction. Quatre d’entre elles, protégées et considérées d’intérêt patrimonial, se reproduisent de 
manière effective au sein du secteur de Cayola ou à proximité : le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant, le Serin cini qui se 
reproduisent au sein des boisements et la Linotte mélodieuse au sein des fourrés et buissons de chênes verts.

En ce qui concerne les mammifères, le secteur est bordé de zones boisées composées de pins maritimes qui peuvent servir 
d’habitat d’alimentation ou de transit pour l’Ecureuil roux. Ces mêmes boisements et leurs zones de lisières peuvent être utili-
sés par le Hérisson d’Europe bien qu’il ne s’agisse pas de son habitat optimum en raison de la présence de clôtures ou encore 
d’une fréquentation importante. Les pelouses dunaires et fourrés littoraux forment des habitats d’alimentation et de refuge 
favorables au Lapin de garenne.

Le secteur est également utilisé par les chauves-souris en tant qu’habitat de chasse et de transit. Les boisements n’abritent 
aucun ou très peu arbres à cavités (aucune cavité trouvée pendant les expertises de terrain) et sont donc très peu favorables 
aux espèces utilisant essentiellement des cavités arboricoles. A l’inverse, le grand nombre de maisons à proximité peuvent 
être utilisées comme gîte par les espèces anthropophiles. Néanmoins, l’activité enregistrée au niveau du détecteur d’ultrasons 
posé sur le secteur de Cayola ne semble pas indiquer la proximité immédiate de gîtes diurnes pour ces espèces : la Sérotine 
commune, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl ont été contactées en chasse active et/ou transit. Quelques contacts 
de Pipistrelle de Nathusius, de Barbastelle d’Europe et de Murin de Natterer ainsi que de la paire Oreillard gris / Oreillard roux 
ont également été enregistrés au niveau du secteur de Cayola.
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Secteur Cayola // Tracé de la servitudeSecteur Cayola // tracé de la servitude

LÉGENDE

Clôture 3 fils

Clôture basse 1 fil

Main courante corde

Ganivelles

Clôture occultante

Clôture 6 fils

Tracé de droit (servitude dans la bande des 3m)

Tracé modifié (servitude hors de la bande des 
3m) > enjeux environnementaux

Tracé modifié (servitude hors de la bande des 
3m) > tracé sur chemin existant

Tracé suspendu

Servitude Aménagements de la servitude

Franchissements 
escaliers

Restauration active 

Restauration passive 

Parking public

Suggérer une gestion appropriée 
de l’eau (non chiffrée) pour 
résoudre le problème de 
ruissellement des eaux de surface

Chicane anti-vélo 1

Antériorité du chemin existant 
- Conserver le passage

10m0m 30m 50m20m

Ai
re

 d
’ét

ud
e

DPM

Réduction du piétinement en 
limitant à deux le nombre 
d’accès depuis le parking

Aménagements réalisés, 
cheminements délimités et 
piétinements réduits

DÉTAIL 1

Fourrés littoraux sempervirents 
anémomorphosés - potentiel 

environnemental 

Selon l’article R. 121-12 du code de 
l’urbanisme : les observations et 

informations fournies par des procédés 
scientifiques qui motivent le nouveau tracé
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Antériorité du chemin existant 
- Conserver le passage

Signalisation orientation_ 3 éléments

Option d’aménagement proposées

Signalisation information_ 1 élément

Base du plan

DPM avec bande des 3 mètres

Parcellaire

Plage

Bâtiments

Périmètre de 15m autour d’un bâti daté d’avant 1976

Parcelle bâtie avant 1976

Boisements

Belvédère accoudoir_ 2 éléments

Chicanes anti-vélo_ 2 éléments

DÉTAIL 1

Pièce d’eau

Limiter l’accès pour 
restaurer le milieu

Chicane anti-vélo 2

Signalétique indiquant les 
horaires d’accès du sentier 
en fonction des coefficients 
et horaires des marées..

DPM


